
Projet "SALAZIE" Orchestre à l'Ecole

Collège Jules Reydellet 

Année Scolaire 2018/2019

Calendrier : du lundi 10 juin au jeudi 13 juin 2019

Effectif : 24 enfants (12 garçons, 12 filles) / 4 accompagnateurs 

Description du projet : 
• Pendant toute l'année scolaire 2018-2019 : travail disciplinaire autour des Hauts de la Réunion (biodiversité, patrimoine, musique, histoire, etc.)
• Durant l'année scolaire : formation PSC1 pour tous les élèves 
• En juin 2019 : séjour pédagogique dans la cirque de Salazie (randonnée, visites culturelles, concert pédagogique à l'école de Hell-Bourg) 

Objectifs pédagogiques : 
• Pour les enfants de l'école visitée (école de Hell-Bourg)) : découvrir la pratique musicale en orchestre, découvrir les instruments de l'orchestre
• Pour les enfants musiciens : 

- organiser, préparer et présenter un concert pédagogique sur fond de musiques locales (éducation musicale) 
- découvrir l'histoire du peuplement de la Réunion (histoire, histoire des arts, éducation musicale)
- découvrir la faune et la flore des hauts de la Réunion, sensibilisation au maintien de la biodiversité et aux risques géologiques (SVT)
- gérer l'effort lors d'une randonnée, appréhender son environnement en toute sécurité (EPS)
- respecter des règles de vie collectives (EMC, compétences transversales)



PROJET PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ
Elèves impliqués dans le projet 4e Orchestre 

Cadre pédagogique Enseignement Pratique Interdisciplinaire

Parcours Education Artistique et Culturelle
Educatif de Santé
Citoyen 

Disciplines impliquées Education musicale
SVT
EPS
Histoire-Géographie
Histoire des Arts

Personnels impliqués Professeur Éducation Musicale               
Professeur EPS                                               
Professeur SVT
Professeur Histoire, Géographie, EMC                                             
Référente culture Histoire des Arts                                                         

Liens avec les programmes 
disciplinaires (cycle 4)

Éducation musicale :  « Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création » 
SVT : " Le corps humain et la santé"
EPS  : « Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée », "Adapter ses déplacements 
à des environnements variés"
Histoire : « Le XVIIIe siècle : Expansions, Lumières et Révolutions » (colonisation, esclavage)
EMC : "La sensibilté : soi et les autres", " Le droit et la règle, des principes pour vivre avec les autres", 
"L'engagement : agir individuellement et collectivement"

Compétences travaillées • Domaine 1-1 « Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral »
• Domaine 1-4 « Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps »
• Domaine 2 « Les méthodes et les outils pour apprendre / Coopérer et réaliser des projets »
• Domaine 3 « Maîtriser l'expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres »
• Domaine 5 « Les représentations du monde et de l'activité humaine /Raisonner, imaginer, élaborer, 

produire »

Evaluations Evaluations par discipline, en lien avec les programmes. 



Présentation d'un concert scolaire.
En EPS, évaluation basée sur le niveau de pratique de l'élève (3 niveaux seront définis). Test VMA début d'année/fin
d'année. 
Réalisation d'un herbier numérique.

Rayonnement Concerts pédagogiques présentés d'abord :
--> aux élèves du collège  (6e en septembre 2018)
--> aux écoles du réseau d'éducation prioritaire (en décembre 2018)

Financement Passeport Educatif Collégien (Conseil Départemental)
Subvention DAAC Orchestre A l'Ecole 
Ensachage Jumbo Score (juin 2018) 



PLANNING ET BUDGET PRÉVISIONNEL (pour 28 personnes)
Dépenses Recettes

J1 Matin : transport en bus jusqu'à Hellbourg
Midi : pique-nique (fourni par les familles pour les externes, par le 
collège pour les DP)
Après-midi : randonnée  randonnée Hell Bourg --> gîte de Bélouve
Avec guide (voir Mme Soulet)
Nuit : gîte de Bélouve

Bus aller (retour le J4)

Dîner + Nuitée + Petit déjeuner
(29 = 28 + guide) 

653,44

41,15/p

653,44

1193,20

J2 Matin : randonnée du Trou de Fer. Avec guide (voir Mme Soulet)
Midi : pique-nique (à prévoir la veille)
Après-midi : randonnée gîte de Bélouve --> Hell Bourg 
Nuit : gîte Hell-Bourg (La Mandoze)

Pique-nique midi
(29 = 28 + guide)

Dîner + Nuitée + Petit déjeuner

5/pers

42,15/p

145

1180

J3 Matin : visite du Musée des Instruments de l'Océan Indien
Midi : repas à Hell-Bourg 
Après-midi : visite de la Maison Folio
Nuit : gîte Hell-Bourg (La Mandoze)

Musée Instruments
Pique-nique midi
Maison Folio
Dîner + Nuitée + Petit déjeuner

2/pers
5/pers
3,5/pers 
42,15/p

56
140
98

1180

J4 Matin : rencontre avec les enfants de l'école de Hell-Bourg. 
Présentation de l'orchestre, concert scolaire.
Midi : repas à Hell-Bourg 
Après-midi : retour au collège

Pique-nique midi
Bus retour

5/pers 140

PEC
OAE
ensachages

1305,64
1500
1800

 -  4605,64

euros

+  4605,64 

euros


